
 

Places disponibles  
 

 

 
devenez 

 

Maçon(ne) 
 

(code Rome 42114 - 42113 ) 

 
du 28/05/07 au 21/12/07 

à l’AFPA de Meaux (77) 
 

 
Formation qualifiante de niveau V (CAP) de 7 mois, 
gratuite et rémunérée pour les demandeurs d’emploi 

 
Excellent placement à l’issue de la formation 

 
Métier :  
Avant de couler du béton ou de poser la première brique d'une construction, vous intervenez au niveau de 
l'installation du chantier (délimitation et clôture du terrain) puis vous effectuez les travaux de fondations. 
Vous édifiez ensuite l'ossature du bâtiment.  
Selon le chantier vous montez des briques, des agglos ou des pierres. Vous coulez des murs en béton 
armé dans des coffrages en bois. Vous terminez par les travaux de finitions du Gros oeuvre (enduits, 
rattrapage, gaines...).  
Sur des chantiers pavillonnaires, d'immeubles ou de bâtiments industriels, vous travaillez le plus souvent à 
l'extérieur avec plusieurs collègues, sous la responsabilité d'un chef d'équipe. 
 

Profil requis : Niveau 5ème - 4ème ou équivalent. Exigences physiques : bonne constitution, 
résistance aux efforts soutenus et aux intempéries, aptitude au travail en hauteur. 
 
Contenu de formation :  
La formation se compose de 3 modules qualifiants et de 2 Périodes en Entreprise :  
Accueil - Découverte de la formation (1 semaine) : Présentation de la formation et du métier - Connaissance de 
l'entreprise.   
Module 1 : Réaliser des ouvrages en maçonnerie (10 semaines) :  
Bâtir un mur droit puis en retour d'angle en briques creuses et agglos - Mise en oeuvre de soubassements - 
Réalisation de conduits de cheminée, d'ouverture dans les murs, d'un pignon - Coffrage bois - Enduit 
hydraulique  
Première Période en Entreprise (1 semaine)  
Module 2 : Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel (7 semaines) :  
Reception et pose d'armatures préfabriquées - Coffrer et couler des fondations, un poteau, une poutre, un 
escalier.  
Module 3 : Réaliser des dallages et des planchers type dalle pleine ou poutrelles et hourdis (6 semaines) :  
Fabriquer des coffrages en bois et couler le béton - Réalisation d'ouvrages horizontaux (plancher, dallage) - 
Mise en oeuvre de dallage désolidarisé, de dallage porteur, d'une chappe - Traitement des surfaces - Mise en 
oeuvre de soubassements et de poutrelles.  
2ème Période en Entreprise (PE) (2 semaines).  
Session de Validation (1 semaine). 
 
  

Informations complémentaires et inscriptions :  
Contactez immédiatement Nathalie Roux au 01.64.36.51.13 
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